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En 1873, le Dr Gurlt a publie un volume de materiaux pour
servir a l'histoire des secours internationaux aux malades en
temps de guerre, el le Bulletin en a rendii compte dans le
N° 17 (V annee, page 129). M. Gurlt esl reveriu surle memesnjet
dans les Nos 5-7 du Kriegerlicit de 1879, en trois articles qui vien-
nent d'etre reproduits en brochure 1 et que nous allons resnmer.

L'auteur rappelle que son ouvrage de 1873 donnaiL des extraits
de 291 actes aulhentiques concernant le soin des malades et des
blesses, les hopitaux, le personnel sanilaire, etc., de 1581 a 180-i.
II en tirait la prenve que la pensee humanitaire de la Convention
de Geneve date de loin, et que malhenreusement, certaines dispo-
sitions pratiques, adoptees jadis, ont ete ignorees des redacteurs de
cette convention, qui n'auraient pas manque d'en tirer un parti
avantageux. Bien que M. Gurlt ne regarde pas cette partie du
sujet comme epuisee et croie qu'il y aurait d'autres documents a
exhumer, son intention est de s'occuper exclusivement de decla-
rations knportantes emises a differentes epoques par des amis de
l'humanite, des medecins et en particulier des medecins militaiies.
Plusieurs de ces declarations out ete deja publiees dans un me-
moire de l'auteur presente a la Conference de Berlin en 18(>9.
D'autres, dont quelques-unes sont citees dans l'ouvrage couronne
du professeur Lueder, ne lui etaient pas connues alors.

Les plus anciennes de ces declarations se rapportent a la con-
vention conclue en 1743 a Francfort s/M, convention qui fut tres-
scrupuleusement observee par le marechal due de Noailles du cote
de la France et le general comte de Stair du cote de l'Angleterre,
et a la redaction de laquelle le celebre sir John Pringel, medecin
en chef de l'armee anglaise, passe pour avoir pris la plus grande
part. Sir John Pringel publia plus lard, sur les maladies des
armees, des observations dans lesquelles il dit en propres termes
que n les hopilaux memes peuvent etre mis au nombre des princi-
pales causes de maladies et de mortalite. » Cela tenait a ce qu'on
etait oblige de placer les hopitaux fort loin des camps.

1 Voir aux Ouvrages refits.
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Le chirurgien militaire Donald Monro s'exprime de la meme
maniere dans un ecrit de 1764.

Le medecin d'armee prussien Jean Lebrecht Schmncker, dans
ses Melanges publies en 1770, regarde comme deplorable l'impos-
sibilite ou Ton est d'avoir les blesses sous la main aussitot apres
une balaille, parce qu'il taut cornmencer par chercher un endroit,
sur pour un lazaret de campague, et qu'il pent se passer quatre,
six jours, et meme davantage, avant que tous les blesses y soient
transported. « II serait a souhaiter, dit-il, que, des le commence-
ment d'une guerre, les belligerants s'entendissent pour doriner
loute s6curite aux lazarets, de sorte que les blesses pussent etre
installes dans l'endroit le plus voisin de la bataille et n'y fussent
troubles en aucune facon jusqu'a complete guerison. »

Un philanthrope franeais, Claude Piarron de Chamousset, fut
nomine en 1701 intendant general des hopitaux sedentaires de
1'arniee du roi, et dirigea les hopitaux du theatre de la guerre
(1701-0^), en Allemagne, avec nn succes inou'i jusqu'alors. Dans
son memoire sur les hopitaux militaires, vraisemblablemeut publie
a cette epoque, il reclame le respect de toutes les nations pour
« ces asyles sacres oil le vertueux defenseur de la patrie va cher-
cher la guerison.»11 ne comprend pas comment « des nations poli-
cies ne sont pas encore convenues de regarder les hopitaux comme
les temples do I'huinanite, qui doivent etre respectes et proteges
par le vainqueur Dans un siecle ou Ton a tant gagne du cote
de l'esprit et des lumieres,» dit-il entin, « ne devrait-on pas prouver
qu'on n'a rien perdu du cote du cocur et des sentiments, et le
moment ne serait-il pas venu d'elablir parmi les nations une con-
vention reclamee par I'humanile ? »

Les memes idees sont encore exprimees par Bernard Peyrilhe,
professenr de chimie a Paris, dans son Histoire de la Chirurgie
(1780), rappelant la convention de 1743.

En 1800 Percy redigea, pour le general Moreau, un projet de
convention destine a ameliorer le sort des blesses. Ce projet, dont
M. Gurlt donne le texte, et qui avait ete presenle par Moreau au
general aulrichien commandant les forces ennemies, ne fut pas
mis a execution.

Le celebre docteur allemand Bernhardt Christophe Faust, dans
un article de journal du 10 octobre 1805, depeint les maux de la
guerre en termes fort energiques, et repond a toutes les objec-
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tions qui se sont eleve'es contre une convenlion qui les peut
adoucir.

A propos d'autres ecrits du meme docteur Faust, M. Gurlt Iraite
la question des inhumations precipices sur le champ de bataille.
II est de fait que, par ebranlement du cerveau, perte de sang, affai-
blissement, un blesse peut, tomber en etat de lethargie et etre
consider^ comme morl par les hommes charges d'inhumations
sommaires. L'intervenlion prealable du medecin est d'une neces-
site evidente, « et cependant,» dit M. Gurlt, «les reglements d'au-
cune armee, pas meme ceux de Tarmee allemande, n'imposent
cette intervention. L'ordonuance mililaire sanitaire du 10 Janvier
1878 porte seulernent: « Toute inhumation doit etre executee avec
(i la plus grande celerite possible, surtout en ete, quand la inort
« est constatee d'une maniere sure; » mais il n'est pas dit qui doit
constater la uiorl. » De nombreux motifs peuveut 6ire invoques a
l'appui de la necessite, que demontre M. Gurlt, d'une intervention
du medecin pour laconstatation du deces; cntreautres(sansparler
de la possibility d'enterrer des hommes vivanls;: 1° L'avantage de
diminuer considerablement le nombre toujours enorme des hom-
mes portes comme manquants, si Ton recueille les marques de
reconnaissance qui, il faul Pesperer, seront introduites dans
toutes les armees; 2° l'interet qu'aura la statislique mortuaire
du champ de bataille pour la chirurgie mililaire; 3° l'importance
de disposer les fosses communes selon toutes les regies de Fhygiene.

En 1820, le D'1 Auguste Ferdinand Wasserfuhr, medecin de
l'armee prussienne, demandait que toutes les nations s'entendis-
sent pour declarer neutres les blesses el les malades prisonniers,
et s'engageassent non-seulement a laisser toute liberte aux hopi-
taux, mais a soutenir l'oeuvre de ceux-ci de toutes manieres.

A l'occasion d'un ecrit du comte Gancrin, intendant general de
l'armee russe et plus tard ministre des finances, la Gazette mililaire
autrichienne de 1826 reclamait aussi la neutralisation de tous les
hopitaux de campagne.

En 1836, le conseiller aulique Kaspar Lehmann appelait, dans le
meme journal, l'attention sur l'armistice conclu en 1820 entre
Bolivar et le general espagnol Morillo, d'apres lequel les blesses
ne pouvaient etre consideres comme prisonniers de guerre, et
devaient avoir la liberte de rejoindre leurs drapeaiu apres guerison.
Le conseiller Lehmann concluait, en proposant aux puissances
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europeennes de profiter de la paix geuerale pour faire une conven-
tion internationale en faveur des blesses en temps de guerre.

Toutes ces manifestations d'humanite, accompagnees pour la
plupart dedications pratiques, que rapporte M. Gurlt, etaient
tombees dans un profond oubli, lorsque, a la suite de la grande
detresse constalee sur les champs de bataille de la Lombardie en
1859, surgil, au sein de la Societe genevoise d'Utilite publique, la
pensee qni devait donner naissance a l'Acte du 22 aout 18(54.

AMERIQUE DU SUD

LA GUERRE DE 1870

De meme qu'en Europe les guerres posterieures a l'annee 1803
ont redonne chacune com me un nouvel elan a la Croix rouge, en
faisant surgir de nouvelles societes de secours eten amenant quel-
ques gouvernements a adherer a la Convention de Geneve, de
meme, la guerre qui sevit actuellement entre le Chili d'une part,
la Bolivie et le Perou de l'autre, semble devoir favoriser l'impor-
tation de la Croix rouge dans ces pays. Un Europeen etabli a San-
tiago comme consul de Belgique, M. Edouard Seve, a pris pour
cela une initiative des plus louables. II s'est mis aussi immediate-
ment en relations avec le Coinite international, et il y a tout lieu
d'esperer que ses efforts seront couronnes de succes. Les informa-
tions que nous possedons son I encore trop incompletes pour que
nous puissions les communiquer a nos lecleurs, inais nous avons
tout lieu de croire (]ue nous serous en mesure de leur donner de
bonnes nouvelles dans noire prochain Bulletin.


